
UTILIZA EL DICCIONARIO PASA SABER EL SIGNIFICADO DE LAS 

PALABRAS QUE NO CONOZCAS. 

1) Présent. Écris à la personne indiquée. ATTENTION AUX IRREGULIERS:

Chanter  Je ….……..   Avoir        J’….……     Parler  Je ………… 
Danser  Tu ……..  Étudier     Tu ……       Écouter     Tu ……….. 
Faire  Il   ……..  Vouloir     Il ……       Partir  Il ……….. 
Venir  Nous ……..  Habiter     Nous ……   Voir     Nous ……….. 
Commencer     Vous ……..  Se lever    Vous ……   Être     Vous ……….. 
Arriver  Ils ……..   Aller         Ils ……       Manger     Ils ……….. 

1. Qu’est-ce que tu fais pendant la journée ? Dis ce que tu fais en t’aidant des
verbes et expressions:

S’habiller, manger, prendre le petit déjeuner, dîner, entrer au collège, étudier, aller à la piscine. 

Le matin je me lève à 7:00, …. 

2. Relie questions et réponses:

Elle va où?  Dix euros.  

Quand est-ce que vous jouez au tennis?  C’est Nelly.  

Combien coûte ce livre?  À la piscine  

Comment s’appelle l’amie de Christiane? En semaine, à 7 h  

Pourquoi tu ne sors pas aujourd’hui?   D’habitude, le samedi après-midi. 

Qui est-ce qui vient avec Paul?   Surtout le ski.  

Quels sports tu pratiques en hiver?  Elle s’appelle Rosalie  

À quelle heure tu te lèves, d’habitude?   Parce que j’ai un contrôle demain 

3. Trouve les questions correspondantes:

1. ………………………………………………..…….J’arrive demain .

2. ………………………………………………. ........Je trouve Nicolas très sympa .

3. ......................................................................... Parce que je n’ai pas bien dormi.

4. ......................................................................... Il sort avec Sophie .

5. ......................................................................... Je pense à mon contrôle de maths .

6. ......................................................................... J’en ai deux , Patrick et Paul.

7. ......................................................................... Je vais chez mes grands parents .

8. ......................................................................... Parce que tu n’est pas sympa.



4. a. Associez les nationalités et les aliments en utilisant les articles « le », « la », « les 
» ou « du », « de la », « des ». 

les pâtes - le riz - le couscous - le chocolat - la feta - le glikko 

1. Les Italiens Ils aiment les pâtes.  Ils mangent des pâtes. 

2. Les Chinois

3. Les Suisses

4. Les Arabes

5. Les Grecs

6. Les Martiens

b. Répondez à la forme négative, selon le modèle.

Ta voiture est en panne. On te pose des questions….  

-Tu as une roue de secours? - Non, je n’ai pas de roue de secours. 

-Tu as une lampe de poche? - ___________________________________________ 

-Tu as des allumettes?  -  ___________________________________________ 

- Tu as un plan de la région ? -  ___________________________________________ 

-Tu as un téléphone portable? -  ___________________________________________ 

c. Dites ce que vous aimez et ce que vous mangez.

J’aime…. 

5. Complète avec le pronom en :

Tu mets du sucre dans ton café ? Oui, _________________________________ 

Tes parents font du sport ? Oui, ______________________________________ 

Elle achète des pantalons ? Oui, ______________________________________ 

Tu as des amis ici ? Oui, ____________________________________________ 

Tu veux du champagne ? Oui, _________________________________ 

Elle a une sœur ? Non, _______________________________________ 

6. Faites des phrases en utilisant des partitifs, selon le modèle.

1. boucher - 2. boulanger - 3. libraire - 4. poissonnier - 5. fleuriste - 6. épicier

1. Chez le boucher, on achète de la viande.

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________



6. __________________________________________________________________________

7. Complétez avec les articles partitifs « du », « de la », « des ».

1. C’est une belle maison avec  du  soleil, ________ espace, ________ rangements.

2. C’est un bon film avec ________ suspense, ________ action, _________ amour.

3. C’est une belle plage avec _________ sable fin, _________ soleil, ________ palmiers.

8. Associez en utilisant « le », « la », « les » et « du », « de la », « de l’ », « des ».

 baguette · · écrivain       la baguette du chef d’orchestre. 

 stylo · · reine _________________________________________ 

couronne · · diable _________________________________________ 

 micro · · chef d’orchestre _________________________________________ 

 cornes · · chanteur _________________________________________ 

 amis · · amis _________________________________________ 

9. Faites des phrases avec « le », « la », « les », « à la », « au », « aux » et « du », « de
la », « des ».

1. le Louvre   Je visite le Louvre., je suis au Louvre ; j’envoie une carte du Louvre.

2. la tour Eiffel

3. les Invalides

4. la Défense

5. le musée Picasso

10. Répondez aux questions avec les pronoms « le », « l’ », « la » ou « les ».

1. - Vous prenez le métro à huit heures?   - Oui, je le prends à huit heures.

2. - Vous lisez le journal dans le métro?    - _________________________________________

3. - Vous regardez la télé le soir?   - _________________________________________ 

4. - Vous écoutez la radio le matin?  - _________________________________________ 

5. - Vous faites les exercices tout seul ?   - _________________________________________

11. Remplacez les noms par les pronoms complément « le », « la », « les ».

1. Elle gare sa voiture dans la rue.   Elle la gare dans la rue. 

2. Elle achète le journal dans un kiosque. ______________________________________ 

3. Elle ouvre son courrier dans l’ascenseur. ______________________________________ 

4. Elle enlève ses chaussures dans l’entrée. ______________________________________ 



5. Elle prépare le repas dans la cuisine. ______________________________________ 

12. Substitue en utilisant les pronoms personnels complément :

J’ai envoyé une lettre à la mère de Pierre  � 

Elle a épousé le père de Jean  � 

Nous avons écrit au Père Noël  � 

J’ai visité Luc et Lucette  � 

Vous avez téléphoné aux Rodriguez  � 

13. Complète avec les pronoms personnels correspondants :

Tu connais ma cousine Sophie ? Oui, je _______ connais très bien. 

Tu dis tout à tes parents ? Oh no, je ne _______ dis pas tout. 

Vous allez souvent au concert ? Non, on _______ va rarement, c’est trop cher. 

Elle a offert finalement une cravate à son père ? Non, elle _______ a offert un livre. 

Comment trouves-tu ces chaussures ? Je _______ trouve superbes ! 

Il met toujours ce pull ? Non, il _______ met seulement quand il fait froid. 

14. Complétez avec les verbes au passé composé.
rencontrer - regarder - visiter - passer - gagner - écouter 

Hier matin, j’ai rencontré Stella au marché. 

Hier soir, tu ______________________ un film à la télé. 

La semaine dernière vous ___________________________ le musée du Louvre. 

L’année dernière, nous _____________________________ nos vacances en Espagne. 

En 1992, ils ______________________________ 100 000 F à la loterie. 

Hier soir, nous ______________________________ des disques des Beatles. 

15. Racontez au passé la soirée d’Ana et de Pedro.
paella - albums de photos - disques de flamenco - scrabble - cigarillos - cassettes vidéo 

Ils ont mangé une paella, …

16. Comment à commencé ta journée? complète avec des verbes au passé
composé à la première personne.

Ce matin, je me suis levé  à 7 h. ____________________ et ____________________ dans 

la salle de bains. Là, ________________________________________. Après, 

____________________ mon petit déjeuner. Ensuite, ____________________ mes jeans, une 



chemise et mes chaussures. ____________________ de la maison et 

____________________ rapidement au collège. _______________________________ en 

classe à 8 h.  

17. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé :

Il _______________________ le couleur de sa chambre (choisir) 

Nous _______________________ à la cave. (descendre) 

Elle _______________________ à Lyon à pied. (aller) 

Ils _______________________ à l’opéra de Paris. (chanter) 

Vous _______________________ pour Londres. (partir) 

Elles _______________________ avec leur chien (se promener) 

Nous _______________________ ensemble ce jour-là. (être) 

Ils _______________________ un accident. (avoir) 

J’_______________________ de travailler à midi. (finir) 

Elle _______________________ avec de l’eau froide. (se laver) 

Tu _______________________ en français avec elle ? (parler) 

Elle _______________________ du fromage. (manger) 

Nous _______________________ au cinéma. (aller) 

Elles _______________________ beaucoup de fruits. (manger)  

Tu _______________________ dans la rue (se promener) 

Il _______________________ rapidement. (s’habiller) 

18. Avoir ou être ? Complète pour avoir des phrases au passé composé.
Tu _________________ (rester) à la maison ?  

Elle __________________ (prendre) l’autobus. 

Elle __________________ (se doucher) à l’eau froid ? 

Nous __________________ (manger) un sandwich à midi. 

Ils __________________ (partir) à 7 heures du matin. 

Je __________________ (se réveiller) à 5 heures du matin.   

Il ___________________ (aimer) le concert de Mozart.  

On ____________________ (passer) par cette rue hier. 

Nous ____________________ (présenter) nos excuses au directeur. 



19. Les aliments: Dis le nom de 10 aliments que tu vois dan l’image :

20. Quels vêtements portes-tu aujourd’hui ?

J’ai des chaussures noires, 

21. Cherche le nom de 12 vêtements :

22. Ecrivez en lettres les numéros de téléphone suivants.

Pharmacie (24h/24) 45 62 02 41 

 Police:      17 

SAMU(médecins): 15 

Gares parisiennes 45 82 50 50 

Pompiers: 18 

Cartes bleues volées: 42 77 11 90 

Aéroport de Roissy: 48 62 22 80 



Heure: 36 99 

Radio Taxi: 47 39 47 39 

23. Complétez les phrases selon le modèle.

Dans une année,  il y a douze mois. 

Dans un mois,   

Dans une semaine,  

Dans un jour,  

Dans une heure,   

Dans une minute,  

24. Ecrivez en lettres, selon le modèle.

France Culture (94.) : France Culture, c’est quatre-vingt-quatorze point trois 

RF1 (89.4): 

France Inter (87.8): 

France Info (105.9): 

France Musique (92.6):  

Radio classique (101.5):  




